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Monsieur le Président du Comité des Ministres,
Messieurs les Ministres,
Madame la Secrétaire Générale,
Monsieur le Secrétaire Général Adjoint,
Mesdames et Messieurs,

L'année dernière, l'Assemblée parlementaire a formulé son avis sur les priorités stratégiques du Conseil de
l'Europe.
Nous l'avons fait à la quasi-unanimité, en excellente coopération avec la Secrétaire Générale et le Comité des
Ministres, que je remercie encore une fois.
Pour notre Assemblée, le Conseil de l'Europe doit rester
- le pilier de la sécurité démocratique en Europe
- le garant des droits de l'homme et de l'Etat de droit,
- une plateforme pour un véritable multilatéralisme,
- et un forum indépendant pour un dialogue politique global et inclusif.
Alors - et seulement alors - le Conseil de l'Europe pourra fonctionner comme une pierre angulaire de
l'architecture politique européenne.
La guerre d'agression unilatérale de la Russie contre l'Ukraine n'a fait qu'accroître le besoin urgent de
renforcer cette architecture multilatérale.
Notre Assemblée est convaincue que l'organisation conventionnelle la plus ancienne et la plus large d'Europe
pourrait et devrait faire partie d'une réponse efficace et moderne aux questions difficiles d'aujourd'hui et de
demain.
Mais : des actions concrètes sont nécessaires, maintenant.
Avec la Secrétaire générale, notre Assemblée vous encourage donc à entamer dès maintenant les préparatifs
d'un nouveau et quatrième sommet des chefs d'État et de gouvernement.
Ce Sommet devrait aboutir à un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et renforcé.
doté de nouvelles compétences et mieux équipé pour protéger et promouvoir la sécurité démocratique ;
capable de prendre des mesures collectives plus opportunes et plus efficaces pour protéger et développer le
multilatéralisme fondé sur des règles,
afin d'être en mesure de mieux faire face aux menaces existantes et émergentes en Europe.
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Inspirons-nous de la manière dont nous avons réagi à la violation flagrante de ses obligations par la Russie :
immédiatement, avec détermination et dans une synergie exemplaire.
Nous avons montré que l'adhésion au Conseil de l'Europe n'est pas gratuite,
car l'adhésion offre la protection la plus précieuse, la plus vitale et la plus durable à nos États membres et à
nos citoyens.
Nos citoyens exigent - à juste titre - de nous une Europe plus sûre et plus durable.
Il n'y aura pas de solutions simples.
Nous sommes des politiciens, pas des magiciens.
Mais s'il y a une volonté, il y a un chemin vers un avenir plus sûr pour les citoyens de nos 46 États membres.
Notre Assemblée vous propose ses services pour la préparation de ce débat fondamental sur le rôle du
Conseil de l'Europe,
et par là même sur l'avenir de l'Europe
Je vous remercie de votre invitation, je vous souhaite sagesse et courage !

Tiny Kox
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